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A COTE DU VERRE
Une série de Podcasts pour les amoureux du vin
réalisée par AdVini
AdVini lance sa série de Podcasts pour donner la parole à toute la filière vin.
Chaque semaine, les deux animatrices traiteront en alternance de sujets liés
au développement durable avec Carmen Etcheverry, responsable du
développement durable chez AdVini, mais également aux histoires des
hommes et des femmes du monde du vin avec Hélène Dion, sommelière et
chargée des relations publiques pour AdVini au Canada.
Carmen Etcheverry cherchera à comprendre les enjeux et la complexité des
sujets qui font l’actu de la filière vin. Pour cela, dans chaque numéro, elle
créera un dialogue avec un expert pour éclairer une thématique technique “à
côté du verre!”
Hélène Dion ira à la rencontre des gens derrière le vin, ces créateurs
d’émotion, en discutant de leur histoire, de leur vision, de leurs souvenirs. Les
entrevues réalisées avec les invités de la filière vin qui nous feront sourire,
réfléchir et découvrir le monde fascinant du vin, “à côté du verre!”
Épisode 1 : Brigitte Jeanjean, vigneronne attachante
Jeudi 8 octobre 2020
Brigitte Jeanjean est la 5e génération de vignerons dans le Languedoc. Passionnée,
voyageuse, à l’écoute de ses équipes, elle insuffle la joie de vivre, le goût de
transmettre, et l’amour de son terroir.
On aborde avec elle son histoire, ses vignobles, ses hobbies, et ce qu’elle projette dans
le futur.
Épisode 2 : Jacky Blisson, Master of Wine
Mardi 13 octobre 2020
On compte seulement 409 Master of Wine dans le monde, dont 10 au Canada et, une
première au Québec. Jacky Blisson a atteint ce prestigieux titre au mois d’août dernier
après des années d’efforts et de persévérance.
Nous abordons avec elle son histoire, ses premiers pas dans le vin lorsqu’elle humait de
vieux flacons avec son père, ainsi que le long chemin parcouru pour arriver à rejoindre
le groupe restreint

Épisodes suivants : Philippe Lapeyrie, auteur du Guide Lapeyrie, Jacques Orhon, Maître Sommelier, auteur de plusieurs

ouvrages, Dimitri Bazas, œnologue de la Maison Champy en Bourgogne, Edouard Guérin, winemaker du Clos de
l’Oratoire des Papes, et plusieurs autres!

LES EPISODES SONT DISPONIBLES SUR ITUNES PODCAST ET SPOTIFY PODCAST
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En parallèle AdVini relance son WEB TOUR. Après sa session Française qui est maintenant disponible EN REPLAY, la
version Anglophone d’ADVINI WEB TOUR débutera en Novembre.
A travers 3 webinaires, AdVini partagera son expérience, sa vision et son expertise technique grâce à ses vignerons qui
partageront et échangeront sur 3 thématiques pointues :
•
•
•

ADVINI WEB TOUR #1: Terroir, a complex and infinite notion. What are the indicators?
ADVINI WEB TOUR #2: Organic but not only: sustainability through a holistic approach
ADVINI WEB TOUR #3: Rosés: not just a pink wine

Grâce aux questions en live, les participants auront l’occasion d’échanger avec les vignerons présents.
Ces webinaires sont à destination des professionnels du vin : sommeliers, journalistes, restaurateurs et cavistes, élèves
sommeliers.
A propos d’AdVini :
Avec 2.200 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de
L’Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion
et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy en Bourgogne
en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en
Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château
de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.
AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir,
propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate et Stellenbosch Vineyards.
Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur
permettent d’être exportées dans 108 pays.
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